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Descriptif du mas de la Sauvagine : les locaux spécifiques aux ap-
prentissages du SAJA seront construits courant 2016-2017. 

 
 Le Mas de la Sauvagine : achevé en 
1998, il est situé sur un domaine agri-
cole. A ce titre, les jeunes peuvent s’ini-
tier aux soins du cheval et au jardinage.  
Le mas de la Sauvagine est situé à 15 
mn à pied du centre ville de Vauvert, 
commune de 12 000 habitants, située 
dans le Gard.  
VAUVERT est une ville située en Petite 

Camargue languedocienne, à vocation traditionnellement agricole où le 
cheval et le taureau occupent toujours une place très importante dans 
la culture locale. 
 
Le Mas est une grande villa dont la forme architec-
turale est originale ; il est situé sur un grand terrain 
clôturé. L’entrée du bâtiment permet un accueil 
des familles dans un hall, avec le bureau éducatif 
à droite, et un sas de travail individuel sur la 
gauche. 
Au centre de ce bâtiment, une pièce éclairée par le haut articule la dif-
férenciation des espaces et sert de lieu de rencontre, d’espace collectif 

et d’espace d’apprentissages. 
La partie Est (internat) : dans la continuité du hall, 
on trouve une première chambre double, deux 
chambres individuelles, deux grandes salles de 
bain, dont une avec baignoire, un w-c et un espace 
lingerie.  

La partie Nord : dans l’angle avec l’espace lingerie 
et dans le prolongement, se situe respectivement : 
une chambre de veille (surveillant de nuit ou éduca-
teur), un espace de rangement pour les affaires de 
toilettes individuelles (face aux salles de bain), puis 
deux chambres individuelles et une chambre double. 
La partie Sud : à gauche du hall d’entrée, se situe 
l’espace cuisine, entièrement équipée aux normes collectivités et la 

salle à manger, adossée à la cuisine. 
La partie Ouest est composée de la salle à manger et 
de la chambre double, déjà évoquée avec un salon 
scindé en deux parties distinctes (TV, détente…) don-
nant sur la pièce centrale. 
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Participation des familles aux loisirs 
Dans le cadre exceptionnel de sorties, de mini-séjours, une participation 
financière pourra être demandée aux familles. Ce cadre a été validé lors 
des CVS Accueil Adolescents Sésame. 

Les Bénévoles : 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Les Professionnels : 

Sésame Autisme  Languedoc Roussillon 
Conseil d’Administration - Bureau 

04.66.73.33.87 
  

Présidente de l’association 
Marie MAFFRAND 

sesameautisme.languedocroussillon@orange.fr 
04 68 51 09 92 

Secrétaire  
Françoise POISSONNIER 

04.66.73 33 87 
secretariatms@sesameautismelr.fr 

Comptabilité 
Sanaa DAOUDI 
04.66.88.98.26 

comptabilité@sesameautismelr.fr 

  
Pédopsychiatre 

  

Psychologue 
Clémentine GALLOIS  

clementine.gallois@sesameautismelr.fr 

Chef de Service - MDS / SAJA 
Bernard GARILLI 
06.07.04.28.59 

bernard.garilli@sesameautismelr.fr 

Equipe titulaire — SAJA 
07.84.16.82.66 

saja.aas@sesameautismelr.fr 
Frédérique ATTUEL— Monitrice adjointe à l’animation 

Pierre BERTAUDON— Educateur Spécialisé 
Marianne LEGLISE — Maîtresse de maison 
Alexandre LUISETTI— Moniteur Educateur 
Céline MASSAL—Enseignante spécialisée 

Directeur du territoire Petite Camargue 
Hervé BONNIN 
06.33.27.75.60 

herve.bonnin@lapradelle.com 
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Bientraitance et prévention de la maltraitance : 
La protection et la prévention des risques est une mission essentielle 
d’Accueil Adolescents Sésame et de son SAJA. Elle se traduit par : 

 une recherche d’un équilibre entre l’anticipation, la prévention de ma-
nifestations autour des troubles du spectre autistique et le respect 
d'une expression des symptômes, 

 l'offre d'un soutien de proximité et une pratique professionnelle s’ap-
puyant sur les impacts émotionnels favorisant l’élaboration, la ré-
flexion, la construction de projets adaptés… 

 la mise en œuvre de protocoles d’accompagnement spécifiques au-
tour du traitement des troubles du comportement majeurs, 

 la mise en place d'un cadre partagé et cohérent en matière d'accom-
pagnement et d'organisation de l'espace de vie (Maisons). 

Le guide des « bonnes pratiques d’accompagnement au sein des maisons 
pour adolescents » est un des éléments essentiels de ce cadre partagé et 
cohérent. Il est l’aboutissement d’une réflexion autour de la bientraitance 
au sein de l’établissement.            
Le projet d’Accueil Adolescents Sésame  intègre différents aspects de 
prévention de la maltraitance : petites unités de vie, proximité domicile 
familial / SAJA, recherche au quotidien d’un équilibre autour de l’anticipa-
tion, la prévention de manifestations autour des troubles envahissants du 
développement et respect de la personne et de l’expression de ses 
troubles / architecture / aménagement de l’espace / support au repérage 
spatio-temporel, outils de communication adaptés… 

De manière générale, ce projet d’établissement s’adresse d’abord à la 
personne. Le PEPI permet une approche globale de l'adolescent, de ses 
troubles et une identification des situations dans lesquelles il est suscep-
tible de se mettre en difficultés ou en danger.        
Une réflexion est systématiquement engagée autour des objectifs et des 
procédures à mettre en œuvre, pour limiter les facteurs de risque, utiliser 
les outils les plus adaptés aux problématiques de l'adolescent, mettre en 
tension les paradoxes (autonomie, prise de risque, liberté indivi-
duelle...).Ce travail d’équipe vise  à favoriser la réflexion et l'initiative des 
professionnels, plutôt que la mise en œuvre d'une réponse pré-pensée.  

5. Agréments et Financement des prestations : 

Pour mener à bien ses missions, le SAJA perçoit, pour chaque place, une 
dotation globale versée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), via la la 
CPAM de 42 000 euros pour une année pleine de fonctionnement. 
Le SAJA rend compte auprès de l’ARS de son activité (environ deux actes 
par jour comptabilisées). 
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1. Présentation de l’association Sésame Autisme Languedoc 
Roussillon 

 
Association créée en octobre 1984 est affiliée à la Fédération Sésame 
Autisme (création 1963) qui regroupe 41 associations régionales ou 
départementales (environ 1 500 familles). 
 

Principaux buts : 
 Promouvoir et défendre les intérêts généraux des personnes pré-

sentant des troubles du spectre autistique et de leurs familles. 
 Entretenir entre les familles un esprit d’entraide et de solidarité. 
 Informer, sensibiliser aux besoins des personnes avec autisme.  
 Développer ou contribuer au développement d’établissements, 

de services, de structures de toute nature, dans des domaines 
très variés (hébergement, travail, loisirs, activités sportives et cul-
turelles etc…). 

 

Valeurs associatives : 
 La personne accompagnée est au centre des préoccupations. 
 La continuité et des propositions d’accompagnement dans un en-

vironnement apaisant, sécurisant seront privilégiées. 
 La promotion d’un accompagnement évolutif dans le temps. 
 La famille est indispensable au développement harmonieux de 

tout enfant. Elle garde une place importante tout au long de la 
vie. 

 Le « bien vivre » de la personne autiste reste la priorité. De ce 
fait, est privilégié : l’appui sur les potentialités, sans nier les diffi-
cultés. 

 La famille est indispensable au développement harmonieux de 
tout enfant. Elle garde une place importante tout au long de la 
vie. 

 

« L’association s’interdit de privilégier de façon exclusive telle politique 
thérapeutique ou traitement particulier. Elle a à cœur de rester ouverte 
à toute approche médicale, psychanalytique, psychologique ou éduca-
tive, susceptible d’apporter un bien-être aux personnes concernées 
dans le respect de leur dignité et individualité. » 
 

Les établissements de Sésame Autisme Languedoc Roussillon : 
L’association dispose de nombreux établissements et services répartis 
dans le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales. 
Au total, ce sont 408 places qui sont agréés à la date de validation du 
présent livret, dont 74 places pour les enfants et adolescents et 334 
places chez les adultes 
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   2.  Présentation du pôle enfants-adolescents 
 
 

Pourquoi un pôle enfants-adolescents ? 
 Affirmation d’une volonté de situer la personne présentant un trouble 

du spectre autistique, dans son parcours citoyen, dans son évolution 
en tant qu’être et en tant que sujet avec des attentes, des besoins…  

 Idée de parcours de l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte, mais 
aussi d’un travail autour du passage et de la nécessité d’une conti-
nuité. 

 Désir d’un positionnement comme acteur de développement d’une 
offre … qu’il peut-être amenée à développer lui-même ou à soutenir, 
en lien avec les autres partenaires. 

 Démarche de développement dans une dimension intégrative et 
d’utilisation d’espaces de droit commun (crèche, scolarisation, es-
pace de loisirs,…) si ces derniers constituent « un environnement 
apaisant, sécurisant, prêt à assumer à tout moment l’imprévisibilité 
et la gravité des troubles du comportement ».  

 
 

Population du pôle enfants-adolescents : 
Les établissements et services du pôle s’adressent exclusivement à des 
enfants et adolescents présentant un trouble du spectre autistique. 
Le diagnostic d’autisme typique est basé sur le croisement de trois caté-
gories de troubles : des difficultés importantes en matière d’interactions 
sociales, des troubles de la communication et des comportements répéti-
tifs ritualisés. 
Cependant, il existe une grande diversité des troubles du trépied syndro-
mique (variété d’expression, intensité des troubles, prédominance d’un 
des trois domaines constitutifs, éventualité d’autres symptômes ou patho-
logies associées, variation de la précocité des troubles ...). 
Au regard de la prévalence (cf. étude de Fontbonne 62 pour 10 000), on 
estime que la population potentiellement concernée sur les départements 
du Gard et de l’Hérault, par le pôle enfants - adolescents avoisine les 
2 000 personnes, dont 1400 ne présenteraient pas à priori de déficience 
intellectuelle. 
   

Les objectifs généraux du pôle enfants - adolescents : 
 Développer une offre sur des territoires en direction de ces publics, 

afin de répondre à son hétérogénéité et à ses différents besoins…  
 Promouvoir des complémentarités, des logiques de réseau formali-

sé (de santé, d’accompagnement, d’éducation…), l’idée d’un établis-
sement/service/intervenant « pivot » ou « coordinateur ». 

 Maintenir une continuité d’accompagnement et de soins, au travers 
notamment de ces logiques réseaux. 

 

 13 

 

 
Au terme de la première année d’accueil (accueil de 2 ans + 1 an), un 
dossier d’orientation est réalisé auprès de la MDPH. Il repère l’évolution 
de l’adolescent, tout en ouvrant sur son projet. Ce document doit servir 
aux établissements médico-sociaux de relais susceptibles d’accueillir le 
jeune, dans une certaine continuité et cohérence. C’est le projet d’intégra-
tion dans le champ du médico-social des adolescents en situation critique. 
  Garantie des droits des usagers : 
L’ensemble des outils de la loi du 02.01.2002 a été réactualisé suite à 

l’écriture du projet d’établissement en juin 2015. La charte des droits des 

usagers, le contrat de séjour, le livret d’accueil, le règlement de fonction-

nement (cf. Annexe n° III) sont remis aux adolescents et leur famille. Un 

accusé de réception atteste de la remise des documents. « La charte des 

droits et libertés de l’enfant et adolescent présentant un trouble du spectre 

autistique » est une adaptation de la « Charte des droits et libertés de la 

personne accueillie » (sans rien enlever en matière de droits et de sens), 

complété d’éléments des recommandations des bonnes pratiques de 

l’Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM)..

    Une plaquette d’accueil est en cours de réflexion. Ce document 

sera le principal outil de communication externe pour présenter l’établisse-

ment (population, partenaires…) de manière succincte. 

Les outils internes collectifs de participation sociale :       
Le Conseil de la Vie Sociale fonctionne sur un rythme de 1 à 2 séances 
annuelles. Il est composé d’adolescents, de représentants des adoles-
cents (famille), de représentant de l’Association Sésame Autisme. Le di-
recteur et un chef de service y participent.        
Les CVS sont complétés de 1 à 2 réunions familles/Equipe/adolescents 
qui permettent de réunir deux fois dans l’année l’ensemble des adoles-
cents et parents qui souhaitent échanger et participer autour de la vie de 
l’établissement.             
Les réunions adolescents / équipe permettent un travail d’information, 
d’échanges collectifs sur le programme, la vie de la maison.  

Le Guide des « bonnes pratiques d’accompagnement sur les mai-

sons pour adolescents »  est un outil initié par Accueil Adolescents 

Sésame entre 1998 et 2003. Il visait à rassembler les membres de 

l’équipe autour d’une pratique commune et à proposer aux adolescents un 

milieu « sécure » et «  prévisible ».  

Ce guide est à la fois un inventaire et un descriptif des pratiques dédiées 
à l’accompagnement éducatif des adolescents ayant un trouble du spectre 
autistique, ainsi que des organisations et des procédures mises en place 
au niveau du Mas de la Sauvagine. Sa réactualisation est envisagée. 
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 d’approches psycho dynamiques ou issues de la psychothérapie insti-
tutionnelle qui permettent d’accueillir le sujet et son environnement, 
dans leur singularité et leur complexité (respect des stratégies défen-
sives de la personne, appui sur ses « inventions », « ses ilots de com-
pétences », « ses activités obsessionnelles », accueil de leurs an-
goisses). 

 Ces approches ne sont pas utilisées comme des outils thérapeutiques 
en direction de l’adolescent, mais comme des outils au service :  
d’une réflexion, d’une analyse permettant la prise en compte de la 
parole du sujet, de ses émotions, de la singularité des rencontres ac-
compagnants / accompagnées,  
d’une réflexion sur l’institution, espace d’accompagnement et de 
soins, où l’autisme produit des effets et nécessite un engagement fort 
du coté de la circulation de la parole, de la culture de la responsabili-
té, de la place de chacun comme acteur « soignant » .  

L’équipe pluridisciplinaire est attentive à la sensibilité aiguë des jeunes face 
à la frustration, l’échec… et valorisent au quotidien les potentialités et réus-
sites.  
Personnalisation de l’accompagnement : 
L’accueil :                 
Intégrer une personne porteuse d’un trouble du spectre autistique, au sein 
d’un collectif, est toujours un moment complexe pour l’adolescent comme 
pour le groupe. La densité de l’accueil est évolutive (deux demi-journées, 
une journée,…). Elle est fonction de l’importance des troubles et de la durée 
de rupture de suivi médico-social antérieur, au cas par cas, en partenariat 
avec les familles. Une attention particulière est portée par l’équipe sur les 
premiers temps de rencontre, qui se traduisent par de nombreuses observa-
tions, un temps clinique consacrée aux différentes réunions d’équipe qui 
suivent l’arrivée  
Le Projet Educatif et Pédagogique Individualisé (PEPI) :       
Dans un premier temps, le PEPI est élaboré en interne, par l’équipe pluridis-
ciplinaire, à partir des observations sur tous les temps d’apprentissages 
(activités psycho-péda-éducatives) et des évaluations. Le PEPI permet d’af-
finer la prise en charge de l’adolescent en mettant en avant des objectifs 
relatifs aux différents domaines d’activités.         
Dans un second temps, le document est transmis à la famille.          
Le dernier temps est celui de la conclusion du PEPI, en collaboration avec 
la famille et l’adolescent. Les points du projet sont discutés, revus et réajus-
tés si nécessaire, puis validés conjointement.           
Ce document se conçoit sur le cycle de l’année scolaire (PEPI de rentrée, 
évaluation de fin d’année), il sert de base à la contractualisation avec l’ado-
lescent et sa famille ; il est réajusté, si nécessaire au cours de l’année.  
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   3.  Présentation d’Accueil Adolescents Sésame 
 
Utilité Sociale du SAJA d’Accueil Adolescents Sésame :  
Accueil Adolescents Sésame offre sur différents territoires : une maison 
d’accueils réguliers séquentiels et d’accueils temporaires pour adoles-
cents, un accompagnement éducatif spécifique dans un milieu ordinaire 
et un environnement adapté. 

 
Le Service d’Accueil de Jour et d’Apprentissages (SAJA) est un nouveau 
service d’Accueil Adolescents Sésame, proposé exclusivement sur le 
Mas de la Sauvagine (Vauvert). Il se propose de répondre transitoire-
ment (deux ans renouvelables un an) aux besoins d’accompagnement et 
de soins d’adolescents, domiciliés dans le Gard, présentant des TSA, 
âgés de 12 à 18 ans et identifiés comme relevant du dispositif des « si-
tuations critiques » par la MDPH, au moment de leur admission. Il s’ap-
puie sur le Mas de la Sauvagine à Vauvert. L’accompagnement, l’éduca-
tion et le soin proposés intègrent :  

 des temps de classe et d’accompagnement éducatif (4 jours / sem. 
sur site) ; 

 des évaluations fonctionnelles (psychologue et éducatif) ; 
 des consultations médicales ; 
 des séances d’orthophonie individuelles et/ou de de groupe ; 
 de la guidance parentale à domicile.  

 
 
 
 
Les missions du SAJA sont : 
Accueillir de manière transitoire des enfants et adolescents présentant 
des TSA et identifiés « situations critiques » et rechercher une orientation 
adaptée  

 Favoriser le développement de l’autonomie dans la vie quotidienne  
 Soutenir l’inclusion de l’enfant-adolescent et son ouverture au 

monde 
  Développer la communication et les interactions sociales  
 Favoriser une meilleure gestion des particularités sensorielles  
 Coordonner le soin et le suivi en matière de santé (somatique, psy-

chique)  
 Conseiller, accompagner et informer les familles.  
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Les modalités d’accueil sur le SAJA sont les suivantes : 

Ainsi, le SAJA accueille sur le Mas de la Sauvagine les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi durant 40 semaines par an. 
Le transport domicile/SAJA est assuré à l’aller comme au retour. 
Le matin est consacré à des temps d’apprentissage en classe. Les sollici-
tations sont adaptées au niveau des adolescents. 
Après le repas de midi (préparé et pris sur place), les adolescents partici-
pent au rangement de la cuisine et de la salle à manger. 
L’après-midi est consacré à des activités variées. La socialisation, la com-
munication, l’autonomie, sont travaillées au travers de supports tels que le 
jeu, l’éveil à la culture, à l’art, aux sports. 
Le mercredi est consacré à un temps de réunion d’équipe pluridiscipli-
naire, à la guidance parentale au domicile, aux rendez-vous paramédi-
caux, au suivi administratif, à l’écriture de projets, à la conception d’outils, 
à la rédaction de bilans psycho-pédago-éducatifs, au réseau et partena-
riat; mais également, pour les familles, aux suivis paramédicaux. 
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ateliers éducatifs variés Ateliers éducatifs variés
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Aussi, le service s’est structurer le démarrage en cherchant à :   

 travailler en amont de l’admission en partenariat avec la MDPH 

(choix territorial des situations critiques, spécificités de troubles…) ; 

 décliner ses prestations afin d’introduire une démarche d’évaluation 

fonctionnelle de l’adolescents accueilli, complémentaire aux évalua-

tions (interne/externe) pouvant être réalisée en direction du service 

 Se positionner comme un service « pivot » auprès des familles et 

des  partenaires,  

 Redéfinir son projet éducatif individuel, dont le cadre doit permettre 

et favoriser l’élaboration, le suivi, l’évaluation, coordonné et trans-

disciplinaire (bilans médicaux, paramédicaux, psychologique, édu-

catif, pédagogique…). 

Enfin,  la volonté du SAJA est de s’immerger dans le milieu ordinaire en 

s’appuyant sur les ressources locales (richesses culturelles et de loisirs 

du territoire de la Petite Camargue, fêtes, marchés, entre autres).      

La mise en place de projets spécifiques, en lien avec les particularités du 

territoire, est un axe prioritaire de travail portée par l’équipe. 

Les orientations de la pratique :  
 

Le milieu humain et matériel proposé s’adresse d’abord à l’adolescent, 
avant de s’adresser à ses troubles.  
Le mode de vie fortement codifié mis en œuvre s’organise autour de pro-
positions culturelles et de la vie sociale.  
Ce milieu ordonné, récurrent, stable, favorise les anticipations et l’expéri-
mentation de situations nouvelles. Il offre des mises en situation variées, 
intéressantes à résoudre, sollicitant la motivation de l’adolescent.  
 
L’accompagnement proposé s’appuie sur une approche plurielle sans 
dogmatisme issue : 

 des méthodes d’accompagnement et d’éducation structurée 
(TEACCH, PECS, ABA….). Les deux premières approches cogni-
tivistes citées inspirent l’accompagnement éducatif proposé et sont 
adaptées à un cadre institutionnel d’accueil prenant appui sur le 
« collectif », tout en offrant une nécessaire « personnalisation ». 
Les aides à la communication «  augmentative et alternative » de 
type PECS permettent de soutenir la compréhension des situations 
du quotidien et d’améliorer la communication ;  
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Procédure d’admission et  adolescents accueillis : 
 

Le SAJA est né fin 2015 de l’appel à candidature autour des « situations 
critiques ». Il se démarque de la procédure d’admission originelle d’AAS 
du fait d’une orientation spécifique et nomionative des ARS de per-
sonnes identifiées en situation critique. Par ailleurs, le SAJA est le ser-
vice pilotant (« Etablissement Pivot) le Projet individualisé du jeune ac-
cueilli. 
Les critères d’admission (en regard des premiers accueils) :  

 les adolescents sont nommés par l ‘ARS et de fait accueillis ; 
 un diagnostic médical de TSA établi ou en cours ; 
 Proximité territoriale du domicile (capacité du service à organiser 

un circuit de transport soutenable pour les jeunes accueillis); 
 Les adolescents sont âgés de 12 à 18 ans ; 
 Une notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie 

(CDAPH) est effective pour le Mas de la Sauvagine-SAJA ; 
 Les modalités d’accueil et d’accompagnement sont préétablies.  
 

L’agrément SAJA prévoit l’accueil de 5 adolescents (2 ans renouvelable 
1 an) avec TSA âgés de 12 à 18 ans dont le parcours les a conduit à se 
retrouver dans le dispositif dit « des situations critiques ». 
Le profil des jeunes accueillis peut être très hétérogène. 
 

Partenariat et réseau :Du fait de sa mission de pilotage des projets 

individuels, le SAJA développe une logique de réseau sur le territoire, 

auprès des établissements médico-sociaux, des établissements de soin, 

du CRA du Gard, des professionnels paramédicaux ainsi que des asso-

ciations locales de loisirs et activités…               

L’ANESM et l’HAS, dans leur document intitulé « Autisme et autres 

troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 

thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent », recomman-

dent : « de mettre en place une approche transdisciplinaire, tant dans 

l’évaluation que dans la mise en œuvre et la coordination des interven-

tions éducatives et thérapeutiques, et de définir en amont les règles de 

fonctionnement de cette transdisciplinarité entre intervenants de spéciali-

tés différentes d’une même équipe, voire d’institutions différentes et no-

tamment :   

 les modalités du travail transdisciplinaire et son rythme ; 

 le professionnel ou l’institution qui assure la coordination du projet 
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Les prestations d’accompagnement et de soin : 

PRESTATIONS FINALITES INDICATEURS 

Accueillir de ma-
nière transitoire des 

enfants-
adolescents avec 
TSA, identifiés « 

situation critique » 
et rechercher une 

orientation adaptée 

Accompagner le parcours de socia-
lisation, de scolarisation et d’ap-
prentissage de l’enfant-adolescent 
Permettre une orientation adaptée 
aux besoins et compétences de 
l’enfant-adolescent 

Evolution favorable des compé-
tences et des différents apprentis-
sages de l’enfant-adolescent 
Diminution des troubles du com-
portement 

Favoriser le déve-
loppement de 

l’autonomie dans la 
vie quotidienne 

Favoriser l’apprentissage de com-
pétences personnelles (savoir pren-
dre soin de soi), domestiques 
(savoir se débrouiller à la maison) 
et sociales (savoir se débrouiller à 
l’extérieur de la maison) et leurs 
mises en œuvre au quotidien. 

Augmentation des compétences 
d’autonomie et de leur utilisation 
au quotidien. 
Questionnaire de qualité de vie. 

Soutenir l’inclusion 
de l’enfant-

adolescent et son 
ouverture au 

monde 

Permettre à l’enfant-adolescent 
d’évoluer dans un milieu « ordinaire 
» dans les meilleures conditions 
possibles et multiplier les expé-
riences sociales et culturelles. 

Fréquence et régularité des activi-
tés, des rencontres. 
Evaluation et renouvellement du 
PIA. 
Augmentation du nombre de lieux 
fréquentés (généralisation). 

Développer la com-
munication et les 
interactions so-

ciales 

Permettre à l’enfant-adolescent de 
mieux communiquer et d’interagir 
avec son environnement. 

Spontanéité et régularité des inte-
ractions sociales et ajustement 
relationnel. 
Plaisir partagé. 
Respect des règles sociales et 
comportement adapté. 
AAPEP / PEP3. 
PEPI (synthèse). 

Favoriser la gestion 
des particularités 

sensorielles 

Diminuer les gênes sensorielles 
afin de favoriser l’adaptation au 
quotidien. 

Compte-rendu éducatif. 
Questionnaire Profil sensoriel. 

Faciliter la coordi-
nation et le suivi en 
matière de santé 
(somatique, psy-

chique) 

Veiller à la bonne santé psychique 
(développement intellectuel, affectif, 
personnalité…) et physique de 
l'enfant (alimentation, sommeil…). 
Assurer la coordination et le suivi 
en matière de santé. 

Compte rendu première rencontre. 
Fiche médicale 
Courriers aux médecins traitants 
et spécialistes.  Prescriptions. 

Conseiller, accom-
pagner et informer 

les familles 

Permettre aux familles d’accompa-
gner au mieux leur enfant-
adolescent en fonction de ses be-
soins. 
Contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie familiale. 

Emergence de nouvelles compé-
tences parentales (savoir-faire et 
savoir- être). 
Augmentation des activités de 
loisirs extérieurs et ou sociales 
avec la famille. 
Changement dans le discours 
parental. 
Questionnaire qualité de vie. 
Démarche effective autour des 
besoins identifiés. 
Compte-rendu éducatif. 
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L’accueil proposé pour les apprentissages psycho-pédago-éducatifs 
se fait temporairement au sein du Mas de la Sauvagine (dans l’attente, en 
2016-2017, d’une unité neuve annexe), permettant une aire d’expérience 
sociale, des apprentissages en petite communauté et en milieu ordinaire, 
au sein d’une maison. 
 
Ce service est situé dans le Gard, sur le « territoire de la Petite Ca-
margue » de Sésame Autisme Languedoc Roussillon, à 1 kilomètre de 
Vauvert, en plaine agricole. 
 
Ce pôle « Petite Camargue » se compose de : 

 ESAT La Pradelle ; 
 SAVS ; 
 Foyer d’Hébergement réparti en 4 structures d’hébergement de tra-
vailleurs ; 

 Deux maisons pour adolescents en internat séquentiel : l’une à Fons
-sur-Lussan (Maison Pierre Borrelly), l’autre à Vauvert, le Mas de la 
Sauvagine.qui dispose, outre l’internat séquentiel, un SAJA, service 
d’accueil de jour du Mas de la Sauvagine. 
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La restauration : 
Le choix pédagogique est d’utiliser le repas comme un espace d’expé-
riences pour les adolescents : tant au niveau de l’élaboration des menus 
(recherche d’une expression de choix par les adolescents), que de la   
réalisation des courses (espace social et de travail sur les habilités       
sociales), du repas (émergence de compétences domestiques ou         
préprofessionnelles), du service (notion de partage, de prise en compte de 
l’autre qui fait si souvent défaut à une personne présentant des troubles 
du spectre autistique), du débarrassage et du nettoyage de la cuisine, de 
la salle à manger (émergence de compétences domestiques ou           
préprofessionnelles). 
 
Des menus équilibrés sont établis par la maîtresse de maison, les éduca-
teurs, en concertation avec les adolescents dans la mesure du possible. 
Ils sont affichés dans la cuisine, hebdomadairement, compréhensibles 
(pictos, dessins…), sous la responsabilité du cadre de service. Les repas 
sont servis dans la salle à manger et/ou en jardin aux beaux jours. Occa-
sionnellement, il peut être fait appel à un service traiteur, ou aller au res-
taurant. Un menu adapté peut-être mis en oeuvre au regard de spécifici-
tés d’ordre religieux et/ou médical (prescription médicale à joindre) sont 
admises. 
 

Le traitement du linge : 
Le linge de maison (serviettes, torchons, tabliers) est fourni et géré par le 
SAJA. Les vêtements personnels sont achetés par la famille ou le repré-
sentant légal. L’ensemble de la vêture (simple et robuste) doit impérative-
ment être marquée au nom de l’adolescent et de manière indélébile et 
n’est pas entretenu par le service, sauf en cas « d’accident ». Le linge 
souillé est traité au fur et à mesure de la journée. Seul le linge souillé sur 
les temps qui précèdent le départ, n’est pas traité, il est remis dans un sac 
distinct au chauffeur de taxi afin de limiter les pertes. 
 

Rangement, ménage et entretien du Saja et du terrain : 
La globalité de la propreté des locaux est sous la responsabilité partagée 
de l’équipe et de l’agent de service. Ils soutiennent les adolescents dans 
leurs apprentissages tels le rangement, le ménage, la décoration, les pe-
tits travaux d’aménagement... en fonction de leurs compétences.  
 
Au niveau du petit entretien du bâtiment, des espaces verts, certains pe-
tits travaux peuvent être réalisés par le personnel éducatif et les adoles-
cents (potager, fleurs, feuilles, branches, déchetterie…) dans le cadre des 
apprentissages. Il est fait, cependant, appel à des entreprises pour réali-
ser l’essentiel des travaux. 


